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« Vivre c’est vieillir tout simplement » Simone De Beauvoir 

Le vieillissement est un processus, c’est le déroulement de notre vie depuis notre naissance 
jusqu’à notre mort. 

Notre appareil psychique se construit et évolue en lien étroit avec notre corps et ses 
capacités.  

Le vieillissement corporel va engendrer des modifications de nos capacités et nécessiter une 
adaptation . Cette période adaptative va car  généré → Une crise identitaire.  

 

3 champs du retentissement du vieillissement 

1. Capacités physiques (moteur – os, peau ; cœur poumon ; app .digestif) et sensoriel 
(vue, audition, équilibre) 

 

2. Ralentissement des processus cognitifs  
 

3. Fragilité affective et émotionnelle 
 

Déstabilisation Avec l’avancée en âge, les changements sont nombreux et 
déstabilisent les repères antérieurs. 
 
Adaptation La personne doit s’adapter aux pertes qu’elle vit : pertes physiques, 
pertes de statut social, pertes de parents, amis… 

 

En vieillissant, l’appareil psychique devient moins souple, le sujet éprouve plus de difficulté 
à : 

• S’adapter aux évènements nouveaux,  

• Enrayer les angoisses 

• Etre spontané 

Contrôler ses émotions 

Etre vieux, se sentir vieux 

Le vieillissement subjectif est le signe de la conjonction d’une crise physiologique 



Le vieillissement et la perte  

La perte est le fait d’être privé de ce que l’on possédait, de ce dont on pouvait disposer, tel 
qu’un bien matériel ou moral, une faculté physique ou intellectuelle, un avantage …  
 

 Le processus de deuil 

Processus psychique par lequel un individu parvient à accepter la perte d’un objet. 

C’est un travail psychique de SEPARATION, de coupures de liens qui nous unissaient à cet 
objet.  

Il dépend de la qualité du lien tissé. 

 

 La souffrance de vieillir 

➢ Vieillir c’est être confronté à ses propres limites,  

➢ C’est devoir renoncer un peu pour ne pas tout perdre !  

➢ C’est accepter  d’être mortels.  

 

La perte, le deuil et la séparation: une expérience affective  
 

➢ La compréhension affective  est reconnue comme très importante en matière de 
prévention des risques suicidaires. 
On parle en effet, plus facilement des comportements (perte d’appétit, refus de la 
nourriture, agitation, conduites d’opposition ou de repli) que de douleur morale, de 
culpabilité ou de désespoir, encore moins de suicide ou de mort.  

L’affect dépressif rassemble une gamme d’émotions typiques  

➢ La culpabilité 
➢ L’inquiétude 

➢ La morosité 
➢ La déception 
➢ La tristesse 

➢ La désillusion 
 

et d’une crise psychique 



La position dépressive 

Décrite par Mélanie Klein, elle désigne des affects/ la déception et la tristesse qui 
envahissent l’enfant  entre 6 et 12 mois lorsqu’il découvre que sa mère n’a pas que des 
qualités  l’enfant prend conscience de l’ambivalence (intégration de l’amour et de la haine 
pour un même objet) qu’il éprouve envers l’objet maternel. Il lui faut lier les bons et les 
mauvais aspects 

 

Cette élaboration se reproduit à chaque crise de l’existence  

➢ Angoisse du 8 ème mois (Spitz) 
➢ La crise d’adolescence 
➢ La crise du milieu de vie 
➢ La crise de l’entrée dans le grand âge  

L’affect dépressif dans le grand âge : position dépressive corporelle 

A la cinquantaine, la position dépressive est essentiellement mentale 

L’entrée dans le grand âge est une découverte corporelle.  

Les deuils successifs auxquels le sujet âgé a du faire face l’amène simultanément à 
rechercher le responsable de ses handicaps physiques dans un persécuteur extérieur. 

La plainte physique et l’hypochondrie sont soutenues par le même besoin de se trouver 

une raison de souffrir et de mourir 

Dans ce contexte, l’affect dépressif acquiert une qualité physique particulière où les 
perceptions rappellent à chaque instant l’existence d’un corps qui « peut lâcher » 

Le sujet âgé éprouve des sensations pénibles et des moments de soulagement 

Pour lui, la réparation n’est pas une opération mentale mais le répit d’une douleur ou un 

moment de bien être 

La plainte 

La plainte physique exprime un malaise et une souffrance corporelle qui soutient un appel 
quasi continu à l’objet secourable.  

En même temps, elle attaque ce dernier pour son incapacité 

→il est important de savoir « résister » à l’ambivalence de la relation plaignante-
destinataire de la plainte,  au sens Winicottien du terme c’est à dire savoir survivre à 
l’attaque, c’est à dire sans rétorsion, sans réaction agressive, entendre la plainte  et la 
contenir.   

 

Agressivité et tristesse se mêlent, comment résister à cela ?  



Devant beaucoup d’émotions nous calquons nos comportements  

Nous ralentissons nos mouvements et nous baissons la voix devant une personne en deuil.  

Devant la personne déprimée, nous subissons cette même contagion affective  

Notre résistance va directement être en lien avec notre propre élaboration de cette 
position dépressive évoquée précédemment. La plainte vient en nous faire écho.  

Elle nous fait éprouver différentes choses auxquelles nous allons malgré nous réagir 
(Contre transfert) 

Nos éprouvés 

On peut se sentir très angoissé  

On peut avoir l’impression d’un ralentissement ou d’une paralysie de la pensée 

Eprouver une sensation de vide  

Nos réactions 

Agir ou être en incapacité d’agir en se justifiant 

« C’est normal à son âge » 

« C’est la fin de la semaine je suis fatigué » 

Surinvestir les tâches, se caler sur l’ordinateur, rédiger consciencieusement l’ordonnance 
… 

Contenir la plainte  c’est accepter de l’entendre sans chercher à la « réparer » 
absolument ! C’est donc aussi accepter de ne pas pouvoir y répondre, la résoudre et donc 
accepter d’être celui qui n’a pas la réponse…à la vieilliesse et aux éprouvés qu’elle 

entraine.  

L’affect dépressif est souvent mal perçu par l’entourage de la femme ou de l’homme âgé.  

Parfois l’entourage ne dénie pas l’état émotionnel de son parent mais il pense volontiers 
« c’est normal à son âge… » ce qui est une autre manière de dénier l’affect 

L’affect de la position dépressive appartient au registre de l’humeur.  

Il n’est pas à confondre avec la dépression 

Affronter son vieillissement ou celui d’un proche peut être très douloureux.  

Lorsque ce travail d’acceptation de la perte ne s’effectue pas on parle de pathologie.  La 
dépression en fait partie 
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